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LE MOT DU MAIRE
Notre commune a été agitée, au début de l’été dernier, par une curieuse
affaire. La société VILTAÏS de Moulins (Allier) a, dans un premier temps,
sollicité un rendez-vous (qui a eu lieu le 23 juin) auprès de la municipalité
pour présenter ses missions, notamment l’accueil des immigrés demandeurs
d’asile et pour l’informer qu’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) allait être installé au lieu-dit Le Breuil, dans un bien immobilier en
cours d’achat par cette société. Après quelques menus travaux, dès le mois
de septembre devaient arriver les premiers occupants.
Surpris de ne pas avoir été avertis par les autorités, puisque cette installation
s’inscrit dans le cadre d’une politique publique, les élus ont sollicité une
réunion en mairie avec les représentants de l’administration. Le 13 juillet, le
sous-préfet de notre arrondissement, accompagné de plusieurs intervenants
et des représentants de la société VILTAÏS n’ont fait que corroborer cette
future installation. Voilà pourquoi le conseil municipal a aussitôt souhaité
organiser une réunion publique afin d’informer la population.
Cette réunion, le 26 juillet dernier, s’est achevée en fait avec l’annonce par
l’autorité préfectorale de l’abandon de ce projet, l’affirmation selon laquelle
cette société achetait un enclos bâti s’étant avérée fausse, d’après la
déclaration des propriétaires.
Il est difficile de croire qu’un tel projet ait pu être mené avec tant de
désinvolture à l’égard des élus et de la population, sachant que ce genre
d’implantation suscite bien des interrogations, des appréhensions voire
même des peurs !
Je voudrais aussi évoquer ce moment important que vit notre commune
avec le départ en retraite de trois employées.
Un départ est toujours un moment particulier, empreint d’émotion et
cela l’est plus encore pour un départ en retraite, en raison des liens tant
professionnels que personnels que l’on tisse avec les uns et les autres au
fil des années. C’est aussi un temps de transition pour les élus, le maire
en premier lieu, mais aussi les administrés qui ont recours aux services
municipaux concernés. Que Madame Eliane CHASTRE, Madame Claire
COURTOIS et Madame Anne-Marie SOULIER qui laissent leur poste pour
un départ en retraite bien mérité, soient remerciées pour le travail accompli,
leur disponibilité et leur sens des responsabilités !
Et tous nos vœux de bienvenue et de réussite à Madame Nathalie CIAPPA,
Madame Marie-José GRENADIN et Madame Valérie SOURNAT qui leur
succèdent !
A l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser mes
meilleurs vœux pour 2022.
Alain SENTIER
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L’ACTION MUNICIPALE
VOIRIE
Voirie communale
Comme annoncé dans le précédent bulletin, TULLE’AGGLO a financé les travaux de revêtement de la VC de
Vieillemarette, confiés à l’entreprise EUROVIA et réalisés cet automne.
Le conseil municipal a, quant à lui, après consultation d’entreprises, retenu l’offre de l’entreprise MALET de Brive
pour des travaux de revêtements partiels sur plusieurs chaussées (VC de la Maisonneuve, la VC du Breuil et des
VU du lotissement du Breuil, reprise de la poutre de rive de la VC d’Orliaguet au droit du central téléphonique). D’un
montant HT de 15 259,93 €, cette opération bénéficie d’une aide financière du Département de 40 %.

ECOLES
Un nouvel enseignant, Monsieur Laurent HERLIN, est en poste
à l’école primaire du Bourg, depuis la rentrée scolaire de
septembre dernier et succède à Madame Camille DENIS.
Cantine et garderie scolaires
Les tarifs communaux en vigueur durant cette année scolaire
sont :
Cantine scolaire : 2,10 € le repas
Garderie scolaire (à la Maison-Brûlée) : 1,30 €/jour ; les horaires
d’accueil sont : de 7 h 30 (7 h 15 en cas de demande) à 8 h 45
et de 16 h 45 à 19 h.
Pour la garderie du mercredi matin (7 h 30 à 12 h 30) : forfait
de 5,10 €/matinée.
Séjour ODCV
Une classe de mer à La Martière, par le biais de l’ODCV, est
programmée pour les écoliers du bourg, du 7 au 11 mars 2022.
Le financement est normalement assuré par les parents,
la commune et le Département, à hauteur d’1/3 chacun (la
participation de la commune sera de 117,60 €/enfant).
Travaux
Ecole de la Maison-Brûlée :
Comme annoncé dans le précédent bulletin, l’entreprise
Didier GRAILLE de Corrèze a effectué le remplacement des
menuiseries extérieures de la façade Est (correspondant aux
toilettes et au vestibule) et l’isolation par flocage au niveau du
plancher du grenier. Rappelons que cette opération bénéficie
d’une aide de 4 500 € de l’Etat et de 4 500 € du Département,
soit à hauteur de 30 % chacun.
Ecole du Bourg :
Le conseil municipal a décidé la réfection des revêtements
muraux de la salle de classe et de la cantine, avec la pose de
toile de verre molletonnée, pour améliorer l’acoustique des lieux.
L’entreprise ECO TRAVAUX de Gimel les Cascades a été
retenue pour ces travaux qui ont été réalisés durant les vacances
estivales, pour un coût de 6 343,18 € HT. Le Département a
attribué une aide de 30 %, soit 1 903 €.
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COMPLEXE SPORTIF A ORLIAGUET
Terrain multisports (city stade)
Après négociation avec la société ALTRAD
MEFRAN, son coût (y compris le poste
peinture) a été ramené à 37 000 € HT. Les
travaux ont débuté fin juillet pour s’achever
en octobre. Il a été mis en service dès le
jour de son inauguration le 23 octobre
dernier (voir plus loin dans la rubrique « La
vie au quotidien »).
Rappelons que cet investissement
bénéficie du soutien financier du
Département (11 100 €) et de l’Agence
Nationale du Sport (11 000 €).
Boulodrome
Dans le cadre d’un réaménagement du deuxième terrain de pétanque, la commune a financé l’empierrement, pour
un montant de 725 € HT, l’association « La pétanque des cascades » avec le concours de ses bénévoles prenant
à sa charge les travaux de finition.

BATIMENTS COMMUNAUX
Snack bar
Il a été fonctionnel durant la saison estivale. Un aménagement supplémentaire des abords est programmé pour
les mois à venir (notamment la pose de garde-corps et main courante confiée à l’entreprise MADELMOND de
TULLE) ; sur ce dossier d’un montant HT de 9 724 €, le Département intervient à hauteur de 2 446 € (25 %).
Hostellerie de la Vallée
Comme évoqué dans le précédent bulletin, la commune est devenue propriétaire de l’hôtel-restaurant au bourg,
dénommé « L’Hostellerie de la vallée », depuis juillet dernier.
Pour l’aider à financer cette acquisition (180 000 € + 4 950 € de frais), l’Etat a apporté une subvention DETR de
35 000 €. Un emprunt de 150 000 €, au taux de 0,81 % et remboursable sur 20 ans, a été contracté auprès du
Crédit Agricole Centre France.
Une consultation a été organisée pour recruter un maître d’œuvre pour mener à bien des travaux de rénovation.
C’est la proposition de l’architecte Henry TURLIER, de Tulle, qui a été retenue par le conseil municipal (taux de
rémunération de 11,20 %) ; il sera secondé par les bureaux d’études SYNERGIE BET Fluides de Brive et DELOMENIE
Economiste de Tulle
Depuis, un diagnostic des lieux a été rendu et examiné par les élus. Après une rencontre avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie associée à la démarche, l’architecte finalise actuellement un avant-projet de rénovation.
Sur les prévisions de financement de cette opération, des contacts ont été pris avec des partenaires financiers
potentiels : Europe, Etat, Région, Département et Communauté d’agglomération.

TOURISME ET PATRIMOINE
Valorisation des jardins et terrasses du castel Vuillier
Les travaux qui ont pris du retard se poursuivent. Pour le lot gros œuvre-maçonnerie, l’entreprise Bernard FAUCHER
a accompli une grande part de son marché. L’entreprise SEVE PAYSAGE procède actuellement au nivelage des
terrasses autrefois jardinées et aux premières plantations. L’entreprise de serrurerie Pierre MADELMOND est en
phase de fabrication des garde-corps et mains courantes.
Parallèlement, un groupe de travail composé de quelques élues a participé à l’élaboration des contenus des
panneaux de médiation.
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L’ACTION MUNICIPALE
Tout sera mis en œuvre pour une ouverture
au public lors de la prochaine saison estivale.
Rappel sur le mécénat populaire mis en
place pour cette opération :
Chacun, particuliers, entreprises, professions libérales, peut participer à ce projet de
valorisation de notre patrimoine et de notre
commune. Les donateurs (chèque établi à
l’ordre du Trésor Public et déposé ou adressé à la mairie) bénéficient d’une réduction
d’impôt sur le revenu de 66 % pour les particuliers, d’un crédit d’impôt de 60 % pour
les entreprises (un reçu fiscal pour l’année
en cours leur sera adressé). Cette souscription sera encore valable au cours de l’année
2022.
Village ﬂeuri
Un courrier reçu le 29 novembre dernier nous a appris que le jury de
Nouvelle-Aquitaine avait décidé d’attribuer à notre commune le label
« Villes et Villages Fleuris » 2 fleurs. L’obtention de la 2ème fleur vient
récompenser les efforts entrepris par la municipalité mais aussi la forte
participation des habitants au fleurissement du village que nous tenons à
remercier. Le jury a souligné notre contribution à la démarche de valorisation de l’attractivité du territoire.
Site Natura 2000
La commune a été à nouveau désignée comme structure porteuse du site
Natura 2000 « Vallée de la Montane vers Gimel les Cascades », le maire étant
président du comité de pilotage.
Le contrat d’animation du site avec le CPIE de la Corrèze a été reconduit
(l’animateur en charge du site est Guillaume LANÇON, renseignements au
05.55.20.88.91) pour une année et pour un montant de 5 060 € (financement
par l’Etat et l’Europe à hauteur de 80 %).
Sentier de randonnée
Le chemin pédestre conduisant à la Chapelle de Braguse depuis la RD 53 a connu ces derniers mois quelques
désordres, son linéaire étant obstrué par la chute de gros arbres. L’intervention des employés communaux s’avérant
impossible sur le plan technique, le recours à une entreprise va s’avérer nécessaire.
Projet d’aménagement
Le conseil municipal réfléchit à un possible aménagement touristique (autour de chemins de randonnée, de
parcours de santé, de chemins pour VTT) sur une zone boisée située à proximité de l’étang de Ruffaud. Ce secteur
est actuellement prisé par plusieurs promeneurs.
Cependant, même si la commune possède deux parcelles de terrain, elle n’a pas la totale maîtrise foncière sur la
zone envisagée, aussi elle a sollicité de la Préfecture la création d’une ZAD (zone d’aménagement différé), dite du
Puy Levadour, afin de pouvoir bénéficier d’un droit de préemption.

PERSONNEL COMMUNAL
Madame Marie José GRENADIN a été recrutée, à compter du 1er septembre dernier, comme adjointe d’animation
dans le cadre scolaire, en remplacement de Madame Claire COURTOIS, partie en retraite.
Madame Valérie SOURNAT a été recrutée, à compter du 1er janvier 2022, comme adjointe administrative principale
de 2ème classe, pour assurer le remplacement au secrétariat de mairie de Madame Anne-Marie SOULIER, partie
elle aussi en retraite.
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PLAN LOCAL
D’URBANISME
Nous avons été informés, en
septembre dernier, de la mise en
liquidation judiciaire du bureau
d’études SCAMBIO Urbanisme,
chargé de l’élaboration de notre
P.L.U. Un mandataire judiciaire a
été désigné.
Compte tenu que le travail initié
avec les urbanistes en était à sa
phase finale, la commune devra
engager une petite consultation
pour recruter un cabinet chargé
de la fin de la procédure.

ECLAIRAGE PUBLIC
Les élus municipaux ont acté, comme
nous le laissions entendre dans de
précédents bulletins, la mise en place
d’une utilisation raisonnée de l’éclairage
public. Cet usage, déjà existant dans
bien des communes, a pour objectifs la
lutte contre la pollution lumineuse et la
réduction de la consommation d’énergie.
A compter du 3 janvier prochain (il
pourrait cependant y avoir un décalage
de quelques jours en raison des réglages
à effectuer), il y aura coupure du circuit
d’éclairage sur la plage horaire 23h006h00.

DIVERS
Forêt de Chadon
Pour faire suite à une proposition de l’Office National des Forêts, les élus ont validé un projet de plantation sur deux
parcelles qui ont été déboisées (1,6 hectare), lors de la coupe sanitaire de 2019.
Le coût du projet (entretien des premières années compris) est estimé à 9 929 €, dont 2 565 € d’honoraires de
l’ONF. Dans le cadre du volet forestier du plan de relance, cette opération peut bénéficier d’une aide de 80 % ; une
demande de subvention a été formulée dans ce sens. Le restant à charge sera imputé sur les fonds de la section
propriétaire de la forêt de Chadon et qui sont gérés par la commune.
Déploiement de la fibre
Ce déploiement est loin d’être achevé. La
correspondante des collectivités à SFR a signalé que
286 foyers (sur les 450 que compte la commune)
étaient actuellement raccordables. Elle n’a pas
manqué de nous signaler que le déploiement était
prévu réglementairement jusqu’au 31 décembre 2022.
Acquisition matériel
Un aspirateur a été acheté pour les employés à la
société GEDIMAT pour un montant HT de 650,28 €.

Déchets ménagers
La commission de valorisation des déchets de
TULLE’AGGLO (Elise NOILLAC et Jérôme BOURDEIX y
participent) travaille sur une modification du système de
gestion actuelle avec comme point d’orgue la mise en
place d’une tarification (taxe ou redevance) incitative,
du développement du traitement des biodéchets
(alimentaires), de la simplification des consignes de tri.
Par ailleurs, est à l’étude une organisation de la
collecte par typologie d’habitat (selon qu’on soit en
zone urbaine ou pavillonnaire ou rurale) avec soit des
colonnes enterrées, soit des bacs collectifs, soit des
bacs individuels avec puces électroniques.
6
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LA VIE AU QUOTIDIEN
LES MAISONS FLEURIES ENFIN RÉCOMPENSÉES
En raison de la levée des contraintes
liées au contexte sanitaire, la
cérémonie de remise des prix aux
lauréats du concours communal des
maisons fleuries 2019 (il n’y a pas eu
de concours en 2020) a pu enfin avoir
lieu le 18 juin dernier, en présence des
membres du jury et de conseillers
municipaux. Le maire a remercié
les lauréats qui participent ainsi à
l’embellissement et à la renommée
touristique de la commune (voir la liste
des lauréats dans le bulletin n° 69 de
juin 2020).

VISITE DU JURY RÉGIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le 3 août dernier, la commune a reçu, pour une visite de contrôle, le jury régional des villes et villages fleuris
de Nouvelle Aquitaine, en présence de plusieurs élus et de l’employé communal en charge du fleurissement.
Les jurés ont pu, durant deux heures trente,
apprécié les efforts accomplis dans ce sens
tant par la municipalité que par les privés et
les commerçants. Ils ont admiré le site du
bourg, avec ses nombreuses protections, et
ont écouté avec attention les explications du
maire et des élus quant aux moyens engagés,
aux espaces verts et au patrimoine arboré ainsi
que leur gestion, aux études et projets de la
commune, à l’implication de la commune dans
le développement durable et sa politique de
communication. Rappelons que la commune
a obtenu le label village fleuri doté d’une fleur
en 2017.
Le verdict du jury a été livré récemment avec
l’attribution d’une deuxième fleur.

INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS
Le samedi 23 octobre dernier, a eu lieu
l’inauguration d’un terrain multisports (city stade)
au complexe sportif d’Orliaguet. Autour du maire
et des élus municipaux, on notait la présence
de Christophe JJERRETIE, député, Christophe
PETIT, vice-président du conseil départemental,
Jean-François LABBAT, vice-président de
Tulle’Agglo et conseiller départemental, Emilie
BOUCHETEIL, conseillère départementale,
Damien MARAIS, chef du service départemental
à la jeunesse, à l’engagement at aux sports, etc.
Dans son allocution, le maire a rappelé que cet
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LA VIE AU QUOTIDIEN
équipement ludique et sportif de proximité répondait à une attente de plusieurs administrés et associations. Installé
en lieu et place du court de tennis devenu inusité, il servira aux jeunes mais aussi aux enfants des écoles primaires
de la commune. Le conseil municipal a choisi la société ALTRAD MEFRAN comme prestataire de cet équipement
de fabrication française. Il est composé d’un terrain, d’une dimension de 30 m x 11,50 m, qui permettra la pratique
de plusieurs activités (football, handball, basketball, volleyball, badminton, entre autres …). Ce terrain sera en libre
accès et ouvert à tous. Il bénéficiera de l’enceinte grillagée de l’ancien court de tennis qui fera fonction de pareballons. Pour conclure, le maire a remercié tous ceux qui ont soutenu cette réalisation, d’un montant de 37 000 €
hors taxes, la commune ayant obtenu une subvention du Conseil Départemental (30 %) et de l’Agence Nationale
du Sport (30 %).
Puis les intervenants successifs ont souligné la qualité de cette installation et rappelé la place importante qu’occupe
le sport, souvent associé aux politiques de santé et d’éducation, et son utilité sociale.
Un vin d’honneur a clôturé la manifestation.

UNE NAGEUSE ACCOMPLIE
La commune peut s’énorgueillir d’avoir parmi ses administrés une octogénaire
championne de natation et dotée de nombreux titres sur le plan international,
depuis plusieurs années. Mady REBUISSON d’Orliaguet, licenciée au club de
natation de Tulle, a ajouté l’été dernier trois titres à son étonnant palmarès,
lors des Jeux européens des maîtres qui se déroulaient à Turin (Italie). Après
trois journées de compétition, elle a remporté 5 médailles : 3 en or aux 50,
100 et 200 mètres brasse et 2 d’argent aux 200 et 400 mètres nage libre.
Félicitations à notre championne !

Et vous, vous aimeriez qu’une gimeloise ou un gimelois méritant ou remarquable
soit évoqué dans cette rubrique ! Envoyez à la mairie un texte, une photo.

HORAIRES
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie ( 05.55.21.25.33)
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi :de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 00 ; de 13 h 30 à 16 h 00
Samedi : de 10 h 30 à 12 h 30 (permanence de Monsieur le Maire).
Horaires d’ouverture de l’agence postale communale à compter du 1er janvier 2022 et de la bibliothèque
municipale ( 05.55.21.28.40) :
du lundi au vendredi inclus : de 14 h à 16 h 30,
le samedi : de 10 h 00 à 12 h 00.
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LA VIE AU QUOTIDIEN

SYNDICAT DES EAUX DES DEUX VALLÉES :
Pour tout problème concernant la distribution de
l’eau potable, vous devez appeler les n° suivants :
06 31 12 54 21 (David ou Philippe) ou le 06 33 52
67 99 (responsable astreinte).
Pour information, dans sa séance du 08 octobre
2021, le syndicat des eaux des Deux Vallées a voté
les tarifs qui s’appliqueront en 2022 :
Abonnement 2022 : 64,15 € HT – facture en mars
2022
Consommation 2022 : 1,32 € HT le m³ - facture en
octobre 2023
Rappel : le tarif de la consommation 2021 qui sera
facturée en Octobre 2022 est de 1,23 € HT le m³.

ASSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR
Les habitants de notre commune peuvent contacter Mme Sabine VAZQUEZ, à la Maison des Services
Départementaux. Elle peut être jointe à son secrétariat au 05 55 93 73 17.

INSTANCE DE COORDINATION DE
L’AUTONOMIE DE CORRÈZE
La commune de GIMEL-LES-CASCADES, depuis le 1er janvier 2021, dépend
de l’Instance de Corrèze, 11 rue de la Croix Ferrée 19800 CORREZE, tél
05 55 21 47 79, mail : icg.19correze@orange.fr

RÉSEAU « BAVARD’ÂGE »
DEVENEZ BENEVOLE OU BENEFICIAIRE !
Vous vous sentez seul ?
Vous aimeriez pouvoir échanger en toute
convivialité ?
Vous souhaiteriez recevoir des visites de
courtoisie à votre domicile ?
Vous avez du temps à consacrer aux
autres ?
Vous souhaitez donner un sens à votre
quotidien ?
Alors profitez du réseau de bénévoles
« Bavard’âge »
Ou devenez vous-même bénévole !
Pour tous renseignements sur cette activité
contactez l’Instance de Coordination de l’Autonomie de Corrèze qui est à votre disposition pour organiser ces
visites et vous accompagner dans votre rôle de bénévole. N’attendez plus. Appelez le 05.55.21.47.79
9
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PORTAGE DES REPAS

CORRÈZE-TÉLÉASSISTANCE

Dans le cadre du partenariat avec l’Instance de
l’autonomie de Corrèze, s’adresser à l’EHPAD de
Corrèze  : 05 55 21 13 21

rue des Arènes à NAVES : 19460
 05 55 86 11 01 peut également vous être utile.

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES :
Sandrine BAATARD à la Bachellerie				
05 55 93 80 14 ou 06 82 56 31 80
Emilie SOLEILHAVOUP à Vieillemarette
05 55 26 13 18 ou 06 76 54 72 53

ETAT-CIVIL (depuis la parution du dernier bulletin, soit mai 2021)
Naissances : 23 juin 2021 : Jeshua GREVET VAILLANT, au Bourg ;
23 août 2021 : Ornella JAMMAS, au Breuil ;
20 septembre 2021 : Lucas DAUBUSSON, à Freyssinges ;
26 septembre 2021 : Margaux PUYBOURDIN, à la Maisonneuve ;
4 novembre 2021 : Manel LAPIÉ, à la Bitarelle ;
9 novembre 2021 : Mathis BOUVEL aux Gouttes ;
Mariages : 5 juin 2021 : Jean-Louis LACORRE de Freyssinges et Jacqueline
MOINS d’Issoire (Puy-de-Dôme) ;
19 juin 2021 : Jérôme EMERIAU de Paris (12ème) et Alice DE GEOUFFRE de La PRADELLE de LEYRAT,
de la Bastide ;
18 septembre 2021 : Arnaud DEMONGIVERT et Gaëlle LIBOUROUX, de Vieillemarette ;
25 septembre 2021 : Thomas DE MAGALHAES et Julie OTTO-BRUC, du Bourg ;
Décès : 24 juin 2021 : Roger CONTE, 90 ans, à Mainchon ;
27 juin 2021 : Mathieu BORIE, 32 ans, (sur la voie publique) de Tulle.

NÉCROLOGIE
Nous déplorons le décès de Monsieur Roger CONTE, âgé de 90 ans, survenu à Mainchon de Gimel le 24 juin
dernier. Chef d’entreprise retraité, il avait fondé en 1979, avec son beau-frère, la société de transports routiers
CONTE-SOULARUE. Investi dans la vie communale, il avait été conseiller municipal de 1971 à 1977.

URBANISME (DEPUIS LE DERNIER BULLETIN)
Permis de construire :
Pergola :
le 27 septembre 2021 : M. et Mme Serge MONTEIL à la Bitarelle
Déclaration préalable :
Changement couverture :
le 15/06/2021 : M. CHABRERIE Stéphane à la Croix du Doubs
Changement affectation local :
le 24 juin 2021 : M. GREVET Yves, Mme VAILLANT Margaux au
Bourg
Abri de jardin :
le 13 août 2021 : M. et Mme LAMOURY Gaël à Vieillemarette
Piscine :
le 17 novembre 2021 : M. PUYBOURDIN Thomas, Mme SALLES Sonia à la Maisonneuve
10
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DONS ET QUÊTES
Depuis le dernier bulletin, nous avons enregistré :
- au profit de la caisse des écoles, des dons pour un montant de 644 € (484 €
provenant des quêtes effectuées lors des mariages cités plus haut et 160 € de 3
dons de particuliers ou association) ;
- sur le budget communal : 2 980 € provenant de l’appel à Mécénat pour la
valorisation du parc du castel et de ses terrasses.

FRANCE SERVICES DE CORRÈZE
Un espace France Services, porté par La Poste,
est ouvert place de la mairie à CORRÈZE, les
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 16h00, le jeudi de 9h00 à 11h45
et de 14h00 à 16h00, le samedi de 9h00 à
12h00. C’est un véritable lieu d’accueil, d’écoute
et d’aide dans les démarches administratives
quotidiennes.
N’hésitez pas à contacter France Services
de Corrèze par téléphone, courriel ou même
à prendre rendez-vous pour davantage de
renseignements, au 05 55 20 35 78 ou par mail :
correze-19@france-services.gouv.fr.
Qu’est-ce que cela change ?
• Un point numérique en libre accès (internet, imprimante, scanner…) ;
• Un agent entièrement dédié France Services pour vous accompagner ;
• Un espace de confidentialité.
Quels services publics ?
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) ;
• Assurance Maladie (CPAM) ;
• DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) ;
• Assurance retraite (CARSAT) ;
• Ministère de la Justice ;
• Ministère de l’Intérieur (permis de conduire, cartes grises, pièces d’identité…) ;
• Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;
• Pôle Emploi ;
• La Poste.

RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile. Cette
démarche doit s’effectuer le mois du
16ème anniversaire et dans les trois mois
suivants.
Pour les personnes ayant omis de se faire
recenser, il est toujours possible de régulariser
la situation en mairie.
11

MAIRIE_DE_GIMEL_bul_n°72_dec2021.indd 11

22/12/2021 15:59

LA VIE AU QUOTIDIEN

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT
Attention le mode de délivrance des cartes nationales d’identité a changé.
La démarche ne s’effectue plus à la mairie de votre domicile.
Pour toute première demande ou renouvellement de carte nationale d’identité ou de passeport, vous devez :
• faire votre pré-demande en ligne via le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://predemandecni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état civil et votre adresse (ou vous présenter dans notre mairie qui fera la
démarche avec vous, si vous ne possédez pas d’ordinateur et internet) ;
• vous prenez note du numéro de la pré-demande qui vous est attribué ;
• vous choisissez l’une des mairies
équipées de bornes biométriques
(Argentat, Beaulieu sur Dordogne,
Brive la Gaillarde, Egletons,
Malemort sur Corrèze, Objat, Tulle,
Ussel, Uzerche, Treignac) ;
• vous rassemblez les pièces
justificatives ;
• vous devez prendre rendez-vous
pour déposer votre dossier et
procéder à la prise d’empreintes
digitales ; Attention ! un délai plus
ou moins long peut être imposé ;
• la carte d’identité ou le passeport sera à retirer dans la mairie où la demande aura été déposée.
RAPPEL : depuis le 1er janvier 2014, la validité de la carte nationale d’identité est portée à 15 ans pour les personnes
majeures. Pour celles délivrées depuis le 2 janvier 2004, leur remplacement n’est accepté qu’en cas de
changement d’état-civil ou d’adresse. Attention, pour les personnes mineures, la durée de validité reste fixée
à 10 ans.

DIVAGATION D’ANIMAUX
Nous vous rappelons que cette divagation
est interdite. C’est notamment le cas pour
les chiens pour lesquels nous recevons, en
mairie, de nombreuses doléances. Nous
vous invitons à faire preuve de civisme et
vous rappelons que votre responsabilité est
engagée en cas de préjudices causés par
vos animaux.

BRÛLAGE DES
VÉGÉTAUX
Nous vous rappelons qu’il existe un
arrêté préfectoral, consultable en mairie,
réglementant le brûlage des végétaux et
l’usage du feu.

12

MAIRIE_DE_GIMEL_bul_n°72_dec2021.indd 12

22/12/2021 15:59

LA VIE AU QUOTIDIEN

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Une collecte au porte à porte sera assurée le lundi 24 et le mardi 25 janvier 2022
par les employés communaux.
ATTENTION !
- pour des raisons pratiques que chacun doit comprendre, il est
impératif de déposer dès le dimanche 23 janvier 2022 au soir
vos encombrants. Les employés communaux ne peuvent pas
indéfiniment circuler dans la commune pour ramasser çà et là des
objets surgis tout à coup ;
- à la demande de TULLE’AGGLO, ne seront pas collectés tout
type de pneumatiques, les déchets toxiques ou dangereux, les
gravats, le plâtre, les déchets verts, les déchets électroniques et
électroménagers (ces produits doivent être directement traités en
déchetterie ou par des filières spécialisées). Pour toute information
à ce sujet, vous pouvez contacter le responsable d’exploitation, au service collecte des déchets à TULLE’AGGLO,
au 05.55.20.30.38.

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DEFENSE ET RESPECT DU PAYS DE GIMEL (DRPG)
DRPG a été fondée le 8 juillet 2017 il y a maintenant 4 ans et demi. A l’origine, il y avait la volonté de lutter contre un
projet industriel éolien qui, par son gigantisme et sa localisation, menaçait les paysages, l’environnement, l’attractivité
touristique et l’esprit des lieux de notre territoire. Cette bataille a été gagnée. Nous restons néanmoins vigilants
sur d’autres projets aux alentours (Corrèze/Vitrac par exemple) qui pourraient impacter notre commune, d’autant
que désormais les promoteurs de l’éolien industriel tentent d’implanter des machines de 200 mètres (voir le projet
de Saint Pardoux la Croisille). Une hauteur équivalente à celle d’un immeuble de 66 étages, en pleine campagne !
Mais notre action s’est développée aussi sur d’autres questions, qui, bien que sans rapport direct avec l’éolien,
mettaient en cause la beauté de nos sites remarquables et la qualité de la vie.
1°) Sur l’étang de Ruffaud (situé dans le périmètre de Gimel les cascades) nous avons d’ores et déjà
empêché que cet étang sombre dans l’oubli et notre action (avec le collectif Sauvons Ruffaud) a contraint un
certain nombre d’institutionnels et de politiques à rouvrir ce dossier, prestement fermé après la vente déplorable
de 2017. DRPG envisage de prendre en charge une exposition publique consacrée à ce haut lieu de l’histoire
des loisirs populaires en Corrèze qui est aussi un bijou de la biodiversité. Depuis 5 ans, nous avons accumulé
beaucoup de documents sur l’étang (textes, photographies, cartes postales, etc.). En attendant que le sort de
Ruffaud rebondisse, sans négliger les idées qui peuvent immédiatement améliorer les choses (voir le projet de
création d’un sentier de promenade autour du plan d’eau), ce travail de mémoire est indispensable.
2°) Suite à la pollution industrielle de La Montane en août 2018, l’un de nos adhérents, riverain, ayant joint
sa plainte à celle de l’AAPMA (pêcheurs) et à celle de la mairie, nous sommes étroitement tenus au courant de
cette procédure, toujours en cours. La société Eyrein Industrie est citée à comparaître devant le tribunal judiciaire
de Tulle le mardi 11 janvier 2022 à 9h00. Rappelons que la pollution qui sera jugée ce jour-là était nettement plus
grave (4 kms de dégâts sur la rivière) que celle de 2015 pour laquelle cette entreprise a déjà été condamnée au
titre du préjudice écologique. Notre association sera présente pour soutenir les plaignants dans ce dossier et nous
invitons toutes celles et tous ceux qui le peuvent à faire de même. Plus jamais de pollution dans La Montane !
3°) Plusieurs habitants de Gimel étant sérieusement gênés par le bruit de l’A 89 en augmentation depuis
le printemps/été 2020, nous avons soutenu une démarche d’habitants (courrier à Vinci le 3 novembre 2020).
Devant la fin de non-recevoir signifiée par cette société qui estime que tout va bien, nous avons saisi la Préfète de la
Corrèze le 20 novembre dernier. D’autres initiatives de DRPG suivront sur ce dossier que nous ne refermerons pas
car les pollutions sonores que nie la société Vinci lèsent la qualité de la vie, le droit à la santé de tous les habitants
et l’attractivité du pays de Gimel, autrefois réputé pour son calme.
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Sur les différents sujets qui nous mobilisent depuis 2017, nous avons agi comme lanceurs d’alerte. Nous
nous voulons sentinelle de nos sites remarquables. Pour les mois qui viennent, nous persévérerons dans ce rôle
de gardiens des lieux, avec la même méthode : sérieux, documentation, esprit de suite, ouverture et disponibilité
pour les habitants.
D’autres dossiers (élaboration du PLU de Gimel les cascades toujours en cours, gestion des eaux par le
syndicat ad hoc, projet de territoire de Tulle Agglo, étang de Brach etc.) retiennent aussi notre attention. Ils peuvent
avoir un impact sur notre environnement et notre vie quotidienne. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions,
préoccupations, suggestions : il n’y a pas de petits sujets dans la défense de notre beau pays de Gimel. Nous
continuerons à nous battre tous azimuts pour la défense de l’environnement et de l’esprit des lieux. Rejoignez-nous
dans ce combat durable et indispensable.
Par avance, nous souhaitons à tous les Gimelois une excellente année 2022.
Didier Peyrat, président de DRPG.
Pour tout contact par voie postale écrire à DRPG, Mars, 1, impasse du Coudert, 19800 Gimel les cascades ;
par voie électronique, écrire à lecridegimel@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur notre Blog : http://assdefensegimel.over-blog.com/

LE GROUPE D’ACTION POETIQUE
Une nouvelle association à Gimel
L’assemblée constitutive du Groupe d’action poétique du pays de Gimel, association Loi de 1901, s’est tenue le
jeudi 4 novembre 2021. Les statuts ont été déposés en Préfecture le 9 novembre. Son objet est le suivant :
« Promouvoir la poésie en Corrèze, en particulier dans le pays de
Gimel (Gimel les cascades, Saint Martial de Gimel, Saint Priest de
Gimel), le bassin de la rivière La Montane et l’agglomération de Tulle.
- Editer un bulletin périodique (« Les cahiers du GAP ») valorisant les
poètes locaux, anciens ou contemporains.
- Organiser au besoin toute manifestation (exposition, lecture
publique de poèmes, conférence, concours de poésie, affichage,
édition de livrets etc.) visant à développer et soutenir la connaissance
et la pratique de la poésie. » (extrait de nos statuts)
L’assemblée générale a élu un bureau (Fanchon Boisserie, Jacques
Migaud, Didier Peyrat), il a confié à Fanchon Boisserie la présidence
de l’association.
Pour nous, la dimension poétique est, depuis longtemps, l’une des
composantes de l’esprit des lieux propre à Gimel. Nombreux sont ici
ceux qui écrivent, en vers ou en prose, habitants ou passants envoûtés
par ce lieu singulier. Cette poésie locale gagne à être connue. Ce petit
miracle doit être sauvé, entretenu, fortifié.
Aussi espérons-nous, pour le développement de nos nombreux
projets, avoir votre soutien, ou mieux : votre participation active.
La poésie est à tous et pour tous
Vous aimez la poésie ? Rejoignez notre association.
Vous écrivez des poèmes ? Ne les gardez pas pour vous.
Déjà deux numéros de notre bulletin sont parus et un troisième est en préparation.
Vous pouvez vous procurer le dernier numéro, notamment au guichet de la mairie ou en contactant l’un des
membres du bureau. Prix : 5 euros.
L’adresse postale du Groupe d’action poétique est : GAP, 12, Le bourg, 19800 Gimel les cascades. Son adresse :
gaction.poet19@gmail.com
Pour le GAP, la présidente, Fanchon Boisserie
14
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ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS
L’assemblée générale s’est déroulée le 2 octobre 2021 sous la présidence de madame Francine Lescure, suivie
du traditionnel repas au Relais Saint-Jacques.
En raison du contexte sanitaire, cette année
encore les manifestations prévues ont été
annulées. Le bilan financier présenté par la
trésorière madame Geneviève Bourgeois a
été approuvé à l’unanimité.
La composition du bureau reste inchangée, à
savoir présidente, Mme Francine LESCURE ;
vice-président, M. Roland DUBOIS ; trésorière,
Mme Geneviève BOURGEOIS ; trésorière
adjointe, Mme Mireille CIPRIEN ; secrétaire,
Mme Nicole TERT ; secrétaire adjointe, Mme
Claudie JALINIER.
Deux personnes ayant démissionné du conseil d’administration, nous avons procédé à leur remplacement. Les
tarifs demeurent inchangés à savoir : cotisation annuelle 12 €, yoga 100 € pour l’année ou 40 € par trimestre.
Les randonnées pédestres ainsi que les séances de yoga ont repris dans le respect des règles sanitaires avec une
participation en hausse pour ces deux activités. Deux randonnées par semaine sont proposées actuellement : une
première le lundi à 13h30 d’environ 12 km et une seconde le vendredi à 13h30 d’environ 8 km.
Les séances de yoga avec « pass sanitaire » obligatoire ont lieu le lundi à 18h30 et le jeudi à 18h15 et 19h30.
Les dates des prochaines manifestations sont les suivantes :
- Soirée galettes le 8 janvier 2022
- Soirée crêpes le 5 février 2022
- Brocante le 20 mars 2022
- Le voyage au « Puy du Fou » reporté doit finalement avoir lieu, nous l’espérons, du 22 au 25 juin 2022.
Le sujet n’a pas été évoqué lors de l’assemblée générale mais nous prévoyons d’organiser à nouveau une sortie
nature.
C’est avec plaisir et bonne humeur que nous nous retrouverons lors de ces différentes manifestations.
La secrétaire

LES AMIS DE GIMEL
Je me souviens de ma grand-mère qui disait souvent : « plus on vieillit, plus le temps passe vite » ; je confirme.
Déjà Décembre, depuis plusieurs semaines, petits et grands feuillettent les catalogues du Père Noël déposés dans
les boîtes à lettres. Alors appuyons sur le bouton « pause » et faisons un résumé de nos activités de 2021, lequel a
été présenté au Conseil d’Administration le 12 Novembre dernier.
Parlons en premier lieu de l’Atelier-Théâtre (Les Gimel Comédies) qui a donné la première représentation de sa
nouvelle pièce : « L’amour est dans le foin...ou ailleurs » à Gimel les 13-14- et 15 Août, un franc succès avec au total
209 entrées (nous avions fixé la jauge
à 70). Depuis, la troupe s’est produite à
Tulle le 28 Novembre dernier, nouveau
succès et donne rendez- vous à Cornil
le 15 Janvier prochain et fin Mars-début
Avril à Vitrac. Actuellement Patricia BOIS,
metteur en scène, coache 8 comédiens
et comédiennes qui pour certains ont
participé à l’écriture de la pièce. Vous
avez toujours rêvé de monter sur scène,
de donner du plaisir et d’en prendre, alors
contactez Patricia (n° tél : 0617578149).
Du 14 au 29 Juillet, comme nous l’avions annoncé dans le précédent bulletin, a eu lieu une exposition de photos
et cartes postales anciennes, exposition qui a ravi le public, ce sont 641 visiteurs qui ont découvert Gimel du
fin XIXème au début XXème. La douzaine de passionnés qui a préparé cette exposition est à la recherche de
15
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photos et cartes postales sur la période
de l’entre-deux-guerres. Vous pouvez
nous rejoindre ou si vous n’avez pas la
disponibilité nous prêter vos photos,
elles seront scannées et nous vous les
rendrons bien évidemment. Certains l’ont
déjà fait et nous les en remercions.
Au mois d’Août, les Artistes de Gimel :
BOIS Patricia (dessins) Geneviève BOURGEOIS (tableaux en perles) Raymonde
FAUCHER PAGEAULT (aquarelles), Claudie JALINIER (aquarelles, huiles, pastels),
Solange JALINIER (techniques mixtes),
Jeanne-Marie MAILLOT (acryliques, pastels), Isabelle MENEYROL (dessins, peintures sur ardoises), Monette VINATIER (pastels) ont présenté au public leurs
œuvres et créations. L’exposition a accueilli 1700 visiteurs.
Ce même mois, le 17 Août, a été proposé une balade contée par Alain SENTIER, qui a rappelé des épisodes de
l’Histoire de Gimel avec tableaux costumés tout au long du parcours. Un public nombreux a été conquis par le talent
de conteur de notre Maire. Nous remercions les bénévoles de l’Association Son et Lumière qui en se prêtant au jeu
contribuent à la réussite de cette soirée.
Quand vous allez recevoir ce bulletin, le marché de Noël aura eu lieu. Nous sommes en plein préparatifs avec bien
des complications liées aux contraintes sanitaires, une trentaine d’exposants, artisans et producteurs sont attendus.
Nous espérons que ce marché rencontrera le même succès que par le passé.
Au prochain numéro du Gimelois, nous vous communiquerons les dates des manifestations pour l’année 2022.
Notre Assemblée Générale est prévue le 11 Février 2022 à 20h à l’Espace Culturel. C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons. Venez nous rejoindre, avec vos idées et suggestions.
JOYEUSES FÊTES DE NOËL et FIN D’ANNÉE A TOUTES ET A TOUS.

La Présidente (Tél : 0555212296)

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES ECOLES DE GIMEL
Bonjour,
Au vu du contexte sanitaire, l’APEEG a dû malheureusement annuler
le loto, le tournoi de pétanque et le voyage prévus en 2021. Quelques
manifestations ont pu toutefois avoir lieu :
Fêtes des écoles – 3/07/2021
Bonne ambiance ce samedi 3 juillet lors de la fête des écoles où un
peu plus de 100 personnes ont pu assister au spectacle des petits et des grands (chants et pièces de théâtre
préparés par les maîtresses) suivi par une animation magique du clown OSCAR.
Séquence émotion enfin pour Claire que nous remercions chaleureusement pour ses 38 années passées au service
de nos enfants et à qui nous souhaitons une bonne retraite.
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Assemblée générale – 18/10/2021
L’association des parents d’élèves des écoles de Gimel
se sont réunis le samedi 18 octobre, devant une vingtaine
de personnes, pour dresser le bilan de l’année écoulée.
Un nouveau bureau a été élu et a présenté les futures
manifestations pour cette nouvelle année scolaire.
Composition du nouveau bureau :
Président : SAUVIAT Ludovic,
Présidente adjointe : DE SAINT POL Mélanie,
Trésorière : KERDONCUFF Fanny,
Trésorière adjointe : BLANCKAERT Marina,
Secrétaire : BARDOT Sylvain
Secrétaire adjointe : MONTEIL Céline
Concours de belote – 21/11/2021
Le 4ème concours de belote de l’APEEG a réuni une trentaine
d’équipes en ce dimanche. Une salle bien remplie, a donné
lieu à de nombreuses parties de cartes dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.
Tous les participants sont repartis avec un lot.
Pendant ce temps, les enfants des écoles dont les parents
participés au concours, ont pu se défouler dans la cour de
l’école et participer à divers jeux organisés par une membre
de l’association (Séverine FAUCHER).
Photo de classe – 22 /11/2021
Le lundi 22 novembre, les photos de classe ont eu lieu dans les écoles de Gimel.
Manifestations à venir pour 2022 :
• Hiver 2021-2022 : une tombola sera organisée,
• 3 avril : vide ta chambre,
• 1er semestre : Voyage scolaire à déterminer,
• 15 mai : concours de pétanque au complexe sportif d’Orliaguet,
• 2 juillet : fêtes des écoles.
Bonnes Fêtes de fin d’année à tous.

L’APEEG

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS A.F.N.
Le 22 octobre dernier a eu lieu notre assemblée générale, sous
la présidence de Robert BARBAZANGE. Celui-ci a tout d’abord
rappelé aux membres présents le récent décès de leur camarade
René TARRIEU et fait observer une minute de silence à sa
mémoire. Puis il a évoqué le contexte sanitaire qui a empêché,
depuis mars 2020, le bon déroulement des traditionnelles
cérémonies commémoratives au monument aux morts.
Le trésorier Marcel SOULARUE a ensuite présenté le bilan
comptable de l’année écoulée qui se solde par un excédent.
Après l’adoption des comptes par l’assemblée, le bureau a été
reconduit pour l’année à venir, à savoir Robert BARBAZANGE, président ; Roger REBUISSON, vice-président ;
Marcel SOULARUE, trésorier ; Marcelle SCHWERZIG, secrétaire.
Enfin, rendez-vous a été pris pour la cérémonie au monument aux morts du jeudi 11 novembre qui cette année a
pu enfin se dérouler normalement.
Le Bureau
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LA PÉTANQUE DES CASCADES
Le 26 novembre dernier a eu lieu à l’espace culturel
l’assemblée générale de notre association, sous
la présidence de Jean-François MALLEVIALLE.
Celui-ci et le secrétaire David DESAIX ont présenté
le bilan moral, avec la participation remarquée
du club et ses cinquante licenciés à différents
concours, notamment les championnats des clubs
de la Corrèze, la coupe de la Corrèze, la coupe
de France. Le club de Gimel a eu globalement
de bons résultats sportifs avec les jeunes Enzo et
Milo, champion et vice-champion de la Corrèze et
l’équipe féminine sacrée championne de la Corrèze,
lors des championnats des clubs. David DESAIX a
également remercié les entreprises qui continuent
de sponsoriser le club.
Le trésorier Jean-Noël MENEYROL a ensuite
présenté le bilan de l’année écoulée qui se solde
par un léger déficit, compte tenu de quelques petits investissements réalisés. La situation financière globale reste
toutefois satisfaisante.
Après l’adoption des comptes par l’assemblée, il
a été procédé au renouvellement du bureau qui
se compose désormais ainsi : président, M. Michel
SUDOUR ; vice-présidents, MM. Philippe BURTIN
et Gérard LECLAIRE ; trésorier, M. Jean-Noël
MENEYROL ; trésorière adjointe, Mme Geneviève
BLONDET ; secrétaire, M. Pierre BONNEL ;
secrétaire-adjoint, M. Jean-Baptiste NEUVILLE.
Pour terminer, il a été évoqué la saison à venir
avec la coupe de la Corrèze et des championnats
en perspective.
Le Bureau

CLUB « LES CASCADOUS »
Notre assemblée générale s’est déroulée le 23 novembre dernier en présence d’une soixantaine de personnes, le
club affiche un bilan satisfaisant malgré un nombre d’adhérents en baisse pour l’année 2021 (nous sommes passés
de 113 adhérents en 2012 à 85 en 2021, 12 en moins en 2021) Nous invitons les jeunes retraités ou pas à venir nous
rejoindre. La cotisation pour l’année 2022 est maintenue à 20 euros.
Les activités proposées obtiennent toujours un certain succès.
Notre Conseil d’Administration compte toujours 24 membres, (une démission cette année, Gilou Boulègue, élection
d’un nouveau membre Nicole Neuville)
Nous sommes à la recherche d’un trésorier... en effet,
Michel Joly souhaite ne pas renouveler son mandat au
sein du bureau.
Le bureau du Club se compose ainsi :
Présidente : Marie-Claude TOURNEIX
Vice-Président : Raymond BACHELLERIE
Trésorier : Michel JOLY
Trésorier adjoint : Jean-Luc SAKEZYN
Secrétaire : Marie-Claude GORSE
Secrétaire adjointe : Colette CIPRIEN
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Le CA s’est réuni afin de décider du planning des activités pour l’année 2022, ci-dessous le détail :
Le 11 janvier 2022 : galettes des rois à 15 H
Le 10 février 2022 : Repas farcidures à « L’entracte » à Corrèze
Le 12 février 2022 : LOTO avec en premier lot un bon d’achat de 500€
Fin mars 2022 : Repas dans une ferme auberge à St RABIER (24)
Le 16 avril 2022 : LOTO avec un premier lot un bon d’achat de 500€
Du 09 au 15 mai : voyage au Portugal
Le 14 juin 2022 : Repas de Printemps
Le 07 août 2022 : Expo vente du Club
Le 16 septembre 2022 : Sortie à la journée à Vichy et ses environs
Le 01 octobre 2022 : LOTO (si celui d’avril n’a pu avoir lieu)
Le 15 novembre 2022 : Assemblée générale
Le 13 décembre 2022 : Repas Tête de veau au « Pêcheur de Lune » à Corrèze
En projet pour 2023 : un séjour en Corse.... en attente d’un devis
Les journées récréatives : le 4 janvier, le 1er février, le 1er mars, le 5 avril, le 3 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 2 août, le 6
septembre, le 4 octobre, le 8 novembre, le 6 décembre se poursuivent à l’Espace Culturel les premiers mardis de
chaque mois.
Ceux qui le souhaitent seront les bienvenus !
Le bureau

SOCIETE DE CHASSE
Le 26 juin dernier, la société de chasse de Gimel s’est
réunie en assemblée générale ordinaire, à l’extérieur de
la Maison de la chasse, en raison du contexte sanitaire
et sous la présidence de Lucien COMBES. Après avoir
remercié les chasseurs pour leur attitude responsable
face à la crise sanitaire, le président a tenu à souligner
le bon respect des règles de sécurité durant la saison
de chasse écoulée et a invité chacun à poursuivre dans
cette voie. Il a précisé que le gibier, aussi bien le grand
que le petit, avait été au rendez-vous au cours de l’année
écoulée.
Après le vote du rapport moral, le trésorier Lucien LIBOUROUX a présenté le bilan financier qui se solde par un
excédent, la situation financière globale de la société étant satisfaisante. La cotisation restera inchangée pour l’année
à venir (43 cotisants pour la dernière saison). Après le vote du rapport financier, le secrétaire Gérard TOURNEIX a
informé l’assemblée des modifications apportées au conseil d’administration de la Fédération départementale de la
chasse. En ce qui concerne le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique, ce dernier vient d’être récemment
signé par Madame la Préfète de la Corrèze ; une information plus précise sera faite lors de la prochaine réunion.
Pour conclure, le président a souhaité à tous une bonne saison de chasse. Rappel de la constitution du bureau :
Lucien COMBES, président ; Christophe MONTEIL, vice-président ; Lucien LIBOUROUX, trésorier ; Olivier MONTEIL,
trésorier-adjoint ; Gérard TOURNEIX, secrétaire ; Christian MAS, secrétaire-adjoint.
Le Bureau
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LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION SON ET LUMIERE
Les trois représentations du spectacle son et
lumière intitulé «Si Gimel m’était conté» ont pu se
dérouler les 29, 30 et 31 juillet dernier, malgré une
météo capricieuse. L’enceinte fortifiée du château
dit de la Roche-Haute, au bourg, a servi de cadre
pour cette prestation de qualité qui a mobilisé près
de quatre-vingts bénévoles.
Ce n’est que le 6 novembre dernier qu’a pu se
tenir notre assemblée générale statutaire. L’année
2020 s’est déroulée malheureusement sans
aucune activité. Le bilan comptable présenté par
le trésorier Laurent MONTEIL présente cependant
un déficit, compte tenu des habituelles charges
associatives (assurances, correspondance, etc.).
Au niveau des recettes, une cotisation unique (5 €)
a été perçue au titre des deux années 2020 et 2021.
Il a été décidé de ne pas modifier la composition du
conseil d’administration et du bureau, la prochaine
assemblée générale ayant lieu en février prochain.
Le spectacle-cabaret programmé en avril 2020
avait dû être annulé en raison
du contexte sanitaire, aussi les
bénévoles souhaitent le présenter
avec quelques modifications (en
raison du départ de quelquesuns) en mars prochain. Les 5
représentations de ce spectacle
(avec chansons, danses et sketchs)
sont prévues à 20 h 30 le vendredi
4, le samedi 5, le dimanche 6
(à 14 h 30), le vendredi 11 et le
samedi 12 mars.
Pour tout renseignement, contactez
l’association :
Association Son et Lumière de
Gimel
3 Le Bourg
19800 Gimel-Les-Cascades
06-51-66-84-85
sonetlumiere.gimel@orange.fr
http://gimelenscene.com

Le bureau
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